Communiqué de presse – 20 août 2020

R Tourisme :
2019, une année très satisfaisante
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en place de la loi NOTRE, la
compétence tourisme a été transférée des communes vers les
intercommunalités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette
nouvelle organisation réussit plutôt bien à l’Office de Tourisme du Val de
l’Eyre !
Grâce à son positionnement stratégique au cœur du Parc National des Landes de
Gascogne, de ses trésors patrimoniaux, de ses atouts culturels et de ses savoir-faire
ancestraux, le Val de l’Eyre séduit de plus en plus les personnes en quête d’authenticité.
Les hébergements offrent un rapport qualité/prix exceptionnel, la quiétude est au rendezvous et les touristes sont à la fois loin de la foule mais près de Bordeaux, du Bassin
d’Arcachon et du nord des Landes. La clientèle touristique est composée à 83% de
Français dont 24 % d’habitants du Val de l’Eyre, de nouveaux arrivants et de Girondins. La
clientèle étrangère représente 17%, principalement des Néerlandais, Belges, Espagnols et
Anglais.
A l’heure du bilan, il est incontestable que l’année 2019 fut un réel succès avec des records
en termes de fréquentation : 2928 personnes ont poussé la porte de l’Office de tourisme de
mai à août 2019 contre 1951 personnes sur la même période l’année précédente soit une
augmentation de 50%.
Les touristes recherchent des activités plus proches de la nature d’où l’engouement pour
les balades en vélos. Le territoire est traversé par la voie verte Mios-Bazas ce qui explique
pourquoi l’Office de Tourisme a vu le nombre de cyclotouristes augmenter cet été et tout
comme le nombre de locations de vélos (66 contrats soit une augmentation de 20% par
rapport à 2018).
Après analyse, l’équipe de l’Office y voit deux facteurs : la tendance nationale 2019, avec
des Français qui ont choisi de découvrir leur territoire pendant les vacances, et l’impact de
la campagne de communication R Tourisme qui s’est avérée particulièrement efficace
(guides touristiques, nouveau site internet, page facebook, compte instagram…).
Les actions initiées par l’équipe de l’Office ont été nombreuses et ont participé à la création
d’une réelle dynamique. Ainsi, des visites patrimoniales gratuites ont été proposées durant
la saison. Ce fut un carton plein pour ces activités thématiques, ludiques et pédagogiques
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pour toute la famille mettant en avant les atouts naturels ou historiques du territoire (340
participants en 2019 contre 126 en 2018 soit une augmentation de 170%). Parmi les
nouveautés, la découverte de la ferme Gabrielle, du rucher de Caillaou, de la forêt des
Landes de Gascogne, des balades équestres…
Autre réussite : l’accueil depuis le 15 juin dernier, en partenariat avec la Région Nouvelle
Aquitaine, du premier parcours de géocaching Tèrra Aventura sur la commune de Salles.
Cette activité ludique et numérique, n’en finit pas de séduire les locaux comme les touristes
de toutes les générations puisque 4400 personnes ont joué le jeu !
L’Office de Tourisme a mis en place un accueil « hors les murs », une manière originale
pour l’équipe d’aller sur le terrain à la rencontre du public afin d’assurer la promotion du
territoire (marchés locaux, forums des associations, cérémonies d’accueil des nouveaux
arrivants…).
2020 s’annonce d’ores et déjà comme une belle année avec une feuille de route bien
remplie. Au programme : la création d’un second parcours de géocaching Tèrra Aventura
sur la commune de Belin-Béliet, d’un jeu de piste enfants pérenne sur Le Barp,
l’organisation de la rencontre des écrivains locaux, la reconduction des Journées
Européennes du Patrimoine en partenariat avec les communes et enfin un nouveau
programme d’ateliers, de visites et d’animations patrimoniales.
Pour favoriser la mobilité et développer les balades de randonnées douces au sein du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne, le service de location vélos se modernise avec
un projet d’acquisition de vélos à assistance électrique pour couvrir de plus grandes
distances. A venir aussi la mise en place d’un schéma de boucles de randonnées sur le
territoire.
On l’aura compris : plus que jamais l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre se positionne non
pas comme « une simple vitrine » mais bien comme un point de convergence de tous les
acteurs et bénéficiaires du tourisme local.
Pratique :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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